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LE MOIS
  en images

La magie de Noël a cette année encore bien opéré lors de la nouvelle édition de Soleils d’hiver.
Jusqu’aux dernières heures de décembre, le centre-ville a bénéficié des illuminations, des nombreuses animations 
familiales et des services proposés aux visiteurs, notamment en matière de confort d’achat.
Le marché de Noël a fermé ses chalets et le Père Noël est retourné dans ses pénates. Rendez-vous l’année prochaine.

Le petit promu a bien vite grandi. À l’issue des matches allers, les Angevins occupent avec 31 points une très belle
3e place, juste derrière l’ogre parisien et Monaco. Même si pour le staff et les joueurs l’objectif de la saison reste
le maintien, ils peuvent s’enorgueillir d’avoir réussi leur début de championnat avec à leur actif quelques prestations
de haut niveau : victoires à Marseille (2-1) et Lyon (2-0), contre Lille (2-0) et nul face au PSG (0-0, notre photo).
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En ces premiers jours 

de 2016, je veux vous 

souhaiter une très belle et 

très heureuse année, pour 

vous, vos proches et tous 

ceux qui vous sont chers.

Ces vœux, je les 

formule au nom du conseil 

municipal et je les adresse 

aux 150 125 Angevines et 

Angevins.

Comme l’ensemble de mes collègues, j’ai une pensée 

particulière pour celles et ceux qui vivent des moments 

difficiles, dans leur vie personnelle ou dans leur vie 

professionnelle. Nous sommes à leurs côtés pour les aider à 

surmonter les épreuves qu’ils traversent.

L’année 2015 a été marquée par des événements 

tragiques qui ont endeuillé la France. Face à l’horreur, j’ai 

pu mesurer la solidarité et le sang-froid dont les Angevins 

ont fait preuve, ainsi que leur détermination à vivre 

ensemble pour lutter contre la barbarie.

Récemment, les élections régionales ont une nouvelle 

fois mis en lumière la défiance d’une partie des Français 

vis-à-vis de la classe politique.

Depuis près de vingt-deux mois maintenant, la 

municipalité travaille sans relâche au rétablissement de 

ce lien de confiance avec les Angevins, en prenant soin de 

tenir les engagements que nous avons pris et d’appliquer le 

programme pour lequel vous nous avez élus.

L’an dernier, les élus de la majorité ont ainsi été 

quotidiennement sur le terrain, à vos côtés, pour écouter 

vos remarques, noter vos demandes et essayer de trouver 

des solutions à vos problèmes. Pour ma part, j’ai multiplié 

les journées de travail dans tous les quartiers d’Angers, reçu 

plus de 250 Angevins à l’occasion de mes permanences 

sans rendez-vous, et animé une trentaine de réunions 

publiques. L’écoute et la concertation sont les deux piliers 

sur lesquels continuera de s’appuyer notre gouvernance 

municipale.

Cette année 2016 sera l’occasion de donner un grand 

coup d’accélérateur à nombre de projets, dont certains 

verront le jour dès la fin de ce mandat.

Je vous parle ici des travaux places du Lycée et Saint-

Léonard, des premiers coups de pelle à Saint-Serge dans le 

cadre de notre projet de reconquête des berges de la Maine, 

de l’adoption du calendrier qui prévoira la réalisation de la 

seconde ligne de tramway, du lancement du programme 

de renouvellement urbain à Monplaisir et à Belle-Beille 

ou encore des esquisses du centre de congrès une fois 

réhabilité. Notre ville est à nouveau en mouvement. Notre 

avenir, nous le dessinons ensemble.

Très bonne année 2016.
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04 I Dossier
Une équipe à l’écoute des Angevins

08 I Actu
• Une charte pour rappeler le principe de laïcité I 8

• Le recensement sur Internet, simple et rapide I 9

• Le jeune cinéma, star de Premiers Plans I 10

• Une place rénovée chaque année I 11

•  De nouveaux horaires pour  

les services de l’hôtel de ville I 12

•  La semaine des vins de Loire 

fait rayonner le vignoble I 13

• Cinq mois pour créer son entreprise I 14

• La formation des pharmaciens 

   en ligne se développe à Angers I 15

16 I Le point 

Une communauté urbaine de trente communes

20 I Événement 

Ce qui nous attend en 2016

22 I Quartiers
• Bienvenue sur Radio Banchais ! I 22

• Des maisons de ville à l’îlot Bocquel I 23

• 23 ans de bénévolat square Dumont-d’Urville I 25

26 I Communes 

• Un chef s’invite à la maison I 26

• Bouchemaine, la perle de la confluence I 28

29 I À l’affiche
La Nuit des conservatoires

30 I Tribunes 

31 I Histoire
La première zone industrielle

Très bonne année 2016

Christophe Béchu 
Maire d’Angers

Les vœux du maire 

en vidéo en flashant 

le QR-code ci-contre.
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Une équipe à l’écou 

Les journées de quartier sont l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs associatifs, comme ici à Resto Troc, à Belle-Beille, le 17 décembre.

 dossier  

 __________________________________________________________________________________________________
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C
hristophe Béchu et l’équipe 

municipale viennent de 

boucler à Belle-Beille, le 

17 décembre, leur première 

tournée dans les dix quartiers 

de la ville. “Ce lien avec les Angevins 

est indispensable, insiste le maire. Les 

douze premiers mois de mon mandat 

ont été une étape de prise en main, 

longue mais nécessaire. J’ai ensuite 

changé ma façon de travailler en lançant 

les journées de quartier afin d’être au 

contact des habitants, des associations, 

des commerçants, des entreprises, des 

clubs sportifs, des agents municipaux 

qui y travaillent au quotidien. En paral-

lèle, je me tiens à la disposition des 

Angevins dans le cadre de permanences 

sans rendez-vous, un samedi matin par 

mois.” Une forte présence sur le terrain 

à laquelle il faut ajouter les rencontres 

hebdomadaires proposées par les élus 

dans chaque quartier et les réunions de 

concertation organisées pour collecter 

la parole et l’avis des habitants. Car il 

s’agit bien de cela : connaître les attentes, 

les besoins, les préoccupations, les dif-

ficultés rencontrés par les Angevins. 

“Il n’y a pas de petits ou de grands sujets, 

souligne Christophe Béchu. Dans tous 

les cas, je m’efforce d’avancer sans idée 

préconçue. Ces temps d’échange donnent 

lieu à de la concertation, parfois de la 

confrontation, mais mon rôle de maire 

est d’être à l’écoute avant de décider.”

Permanences sans rendez-vous 
dans les quartiers
Après une année de visites dans les 

quartiers pour “prendre le pouls” 

des habitants, 2016  va marquer le 

lancement de grands chantiers. D’où 

l’intérêt de revenir vers les Angevins, 

sous la forme de ces mêmes journées 

de quartier, pour leur présenter les tra-

vaux en cours, ce qui a changé depuis 

un an, et de constater si les difficultés 

exprimées avaient été prises en compte 

et réglées. “J’ai été interpellé à plus de 

deux cent cinquante reprises lors de 

mes permanences, rappelle le maire. 

La plupart du temps pour essayer de 

solutionner des problèmes d’emploi, de 

stage, de logement, de régularité admi-

nistrative. Mais aussi pour des ques-

tions de la vie quotidienne autour du 

stationnement, de l’entretien des rues, 

des nuisances sonores... Ces remarques 

nous confortent dans la nécessité de 

renforcer la présence municipale dans 

tous ces domaines.”

Un projet, une consultation
Ces “appels” à la population prennent 

aussi la forme de réunions publiques. 

Réunions d’information dans certains 

cas, réunions de consultation dans 

d’autres. L’idée étant d’associer au maxi-

mum les Angevins aux projets, quelles 

que soient leur nature et leur impor-

tance. Cela va des grandes opérations 

telles que Cœur de Maine, la deuxième 

ligne de tramway ou le programme 

de rénovation urbaine à Monplaisir 

et Belle-Beille aux aménagements de 

proximité. Q

“Mon rôle de maire  
est d’être à l’écoute  

avant de décider.”

Le maire et les élus multiplient les rencontres 

avec les habitants afin de coller au plus près 

de leurs attentes. Premier bilan après une 

année de journées de quartier, de réunions 

de concertation et de permanences.

te des Angevins

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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251  

Angevins reçus

par le maire lors des 

permanences sans rendez-

vous dans les quartiers.

1 400
habitants lors des temps  

de concertation relatifs  

aux projets d’aménagement  

Savary, Hauts-de-Saint-

Aubin, Belle-Beille, 

Monplaisir, place du Lycée, 

avenue Jeanne-d’Arc...

en chiffres Le saviez-vous ?

Ce qu'ELlEs (ils) en pensent

Dialoguer en ligne 
avec le maire
Qu’en est-il de la deuxième ligne de tramway ? 

Comment obtenir un meilleur éclairage pour 

la rue Boisnet ? Pourquoi ne pas faire du 

toit du Quai un exemple de mini-agriculture 

urbaine comme à New-York ou Paris ? Allez-

vous armer la police municipale ? Autant 

de questions posées au maire en direct lors 

des tchats via internet sur www.angers.fr.

Pour poser les vôtres, rendez-vous les 

19 février (11 h), 29 avril (10 h) et 1er juillet (10 h).

5 600
personnes ont participé  

aux journées de quartier  

du maire en 2015 dont plus  

de 2 500 aux réunions publiques.

500
participants au lancement

des Assises du monde associatif 

le 15 novembre 2014

et 250 personnes aux États 

généraux du sport organisés

le même jour.

 Je n’imagine pas mon rôle d’élue sans cette pré-

sence sur le terrain, à l’écoute des attentes et des 

besoins des habitants. Cela passe par des rencontres 

fortuites dans la rue, dans ma vie au quotidien, lors 

des manifestations de quartier mais aussi deux fois 

par semaine par des permanences dans la Doutre 

et les Hauts-de-Saint-Aubin. Les questions autour 

de l’emploi et du logement sont les plus fréquentes. 

Les préoccupations de la vie quotidienne reviennent également 

beaucoup, comme l’entretien de la voirie, le voisinage ou encore 

le stationnement. Dans tous les cas, je prends le temps d’ap-

profondir le sujet avec la personne. Chaque rendez-vous donne 

lieu à un suivi afin de fournir la bonne réponse.  

Laure Halligon, conseillère déléguée à la Vie des quartiers

 Je reçois les habitants de la Roseraie 

le mercredi matin. Bien entendu, je me 

tiens à leur disposition à d’autres moments 

en cas de situation urgente. L’important 

est d’être à l’écoute et disponible. La plu-

part du temps, les habitants viennent me 

voir pour des problèmes liées à leur vie 

quotidienne, à leur cas personnel. Plus 

rarement au sujet du quartier ou de la ville. Le logement 

revient souvent mais aussi des projets de création d’as-

sociation, d’entreprise comme une maison d’assistantes 

maternelles récemment. J’étudie chaque demande en 

direct et la confie si nécessaire aux professionnels du 

pôle territorial et les services municipaux.  

Gilles Latté, adjoint du quartier la Roseraie

 Les demandes formulées par 

les habitants lors de mes perma-

nences sont à l’image du quartier. 

À savoir très orientées autour du loge-

ment mais surtout de l’emploi, une 

des grandes difficultés rencontrées  

par les habitants, notamment les 

jeunes et les mères de famille les 

plus isolées. Ils sont à la recherche d’un coup de 

pouce. Mon rôle est aussi d’aller sur le terrain pour 

dénouer des situations problématiques par le dia-

logue, la concertation. L’objectif que nous avons tous, 

élus comme habitants, est le vivre ensemble.  

Alima Tahiri, adjointe du quartier  

Deux-Croix, Banchais, Grand-Pigeon
 Mon rôle est de faire l’interface entre les 

habitants et les décisions de la municipalité. Les 

demandes sont souvent liées à des difficultés 

individuelles. J’essaye de donner un sens col-

lectif à mes réponses. C’est d’autant plus vrai 

à Belle-Beille où un grand programme de réno-

vation urbaine est en marche. Je commence à 

sensibiliser les riverains aux changements. Une 

maison du projet va ouvrir en janvier. J’invite tous les 

habitants à s’y rendre, y compris les écoles pour s’appro-

prier ce que sera le quartier demain. Au Lac-de-Maine, 

beaucoup d’associations et de collectifs me sollicitent 

pour présenter un projet et obtenir un soutien financier 

ou logistique. Quelle que soit la demande, une réponse est 

fournie et argumentée, en toute transparence.  

Sophie Lebeaupin, adjointe des quartiers  

Belle-Beille et Lac-de-Maine
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Réunion publique 

Les rendez-vous 2016
JOURNÉES DE QUARTIER

Mardi 26 janvier : Madeleine, 

Justices, Saint-Léonard

Jeudi 25 février : Lac-de-Maine

Jeudi 24 mars : Roseraie

Mardi 26 avril : Saint-Serge, Ney, Chalouère

Mardi 24 mai : Belle-Beille

Jeudi 30 juin : Centre-ville, Lafayette, Éblé

Jeudi 15 septembre : Monplaisir

Jeudi 13 octobre : Grand-Pigeon, Banchais

Jeudi 17 novembre : Doutre, Saint-Jacques

Jeudi 15 décembre : Hauts-de-Saint-Aubin

 \ Pourquoi avoir mis en place des journées 

de quartier du maire tous les mois ?

Pour être en lien direct avec les Angevins, sans 

filtre. En effet, nous n’avons pas que des visites 

sur rendez-vous mais aussi des rencontres 

spontanées qui se révèlent très instructives, 

sans doute au plus près de la vérité du quotidien 

des habitants, des associations, des commerçants, 

des entreprises. Dans tous les cas, permettre 

l’expression, c’est apporter de la considération.

 \ Quels enseignements en tirez-vous ?

Que tout ne va pas si mal à Angers, mais aussi que 

nous, élus, avons la responsabilité de présenter 

un projet politique sincère et réaliste. Lorsque 

nous invitons les riverains à choisir un scénario 

d’aménagement de la place du Lycée par exemple, 

rien n’est décidé à l’avance et les trois versions 

proposées sont réalisables. Toutes ces rencontres 

avec les Angevins sont 

des aides à la décision 

car ils apportent leur 

expérience de terrain. 

Et cela, quel que soit 

le sujet. Il n’y a pas de 

petits dossiers. Ce qui 

semble inutile pour 

quelqu’un peut s’avérer essentiel pour d’autres.

J’ai l’habitude de dire que nous devons conjuguer la 

préparation de l’avenir de la ville et le remplacement 

du tapis-brosse de l’entrée d’un immeuble.

C’est peut-être caricatural mais c’est la réalité.

 \ C’est aussi une manière pour les élus 

de ne pas se couper du terrain…

Je n’ai jamais imaginé mon rôle depuis mon 

bureau de l’hôtel de ville. Cela ne peut pas 

fonctionner pour être au plus près des attentes 

et des besoins réels des habitants. Il faut être 

accessible, attentionné et pédagogue, notamment 

quand il s’agit de répondre négativement à une 

demande. Il ne faut pas croire que rencontrer 

le maire ou un élu donne un passe-droit mais 

ce moment doit permettre de faire remonter une 

difficulté, parfois de couper court à des “on-dit”. Q

3 questions à…

Michelle Moreau,
1
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“Les Angevins  

sont des aides  

à la décision”

PERMANENCES DU MAIRE  
SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 6 février : Centre-ville, Lafayette, Éblé

Samedi 12 mars : Grand-Pigeon, Banchais

Samedi 2 avril : Doutre, Saint-Jacques

Samedi 21 mai : Madeleine, 

Justices, Saint-Léonard

Samedi 4 juin : Monplaisir

Samedi 2 juillet : Saint-Serge, Ney, Chalouère

Samedi 1er octobre : Belle-Beille

Samedi 29 octobre : Hauts-de-Saint-Aubin

Samedi 26 novembre : Lac-de-Maine

Samedi 10 décembre : Roseraie



8

JANVIER 2016 / N°396

Angers
Vivre à

 actu angers

Une charte pour rappeler  

le principe de laïcité

C
hacun d’entre nous, comme 

tous nos concitoyens, a été 

bouleversé par cette vio-

lence aveugle, terroriste et 

lâche, exprime Christophe 

Béchu, le maire, en réaction à la vague 

d’attentats survenue à Paris le 13 no-

vembre. Dans le combat engagé contre 

l’organisation terroriste qui menace 

notre pays, nos valeurs et notre li-

berté, le conseil municipal d’Angers 

souhaite jouer pleinement son rôle 

d’acteur de terrain et de proximité en 

s’appuyant sur les deux piliers du pacte 

républicain : la sécurité et la laïcité.” 

Mesure phare de ce dernier point : la 

rédaction d’une charte à destination des 

agents municipaux comme des usagers 

du service public. Objectif : rappeler 

à tout le monde le sens, le contenu 

et la portée du principe de laïcité. Ce 

document à partager le plus largement 

possible sera un point de départ à 

toutes demandes d’aides adressées à 

la collectivité. Signer cette charte sera 

notamment le préalable obligatoire 

à l’octroi de subventions et à la mise 

à disposition de salles. Idem dans la 

rédaction des conventions avec les 

associations en cas d’occupation d’un 

équipement. Et une clause d’engage-

ment sur la laïcité sera intégrée dans 

chaque convention d’objectifs et de 

moyens de la collectivité. En complé-

ment, la Ville s’engage à proposer à 

ses employés un cycle de formation 

et d’accompagnement sur la laïcité.

Meilleure coordination  
pour assurer la sécurité
Les autres dispositifs votés dans ce 

pacte républicain concernent la sécu-

rité. Ils prévoient par exemple de ren-

forcer l’action de coordination de la 

police municipale avec la Police et la 

Gendarmerie nationales, de poursuivre 

le travail des équipes municipales de 

nuit engagé depuis un an et le déploie-

ment de la vidéoprotection.

Les phénomènes de radicalisation seront 

suivis de près au sein du conseil local 

de sécurité et de prévention de la délin-

quance (CLSPD) qui réunit les repré-

sentants de l’État, de la justice, des 

bailleurs sociaux, de la vie associative, 

de l’éducation et de tous les élus de 

proximité pour transmettre la réalité de 

ce qui se passe sur le terrain. La Ville 

enfin demande aux services de l’État 

d’être informée de la présence d’indi-

vidus présentant une forte présomp-

tion de dangerosité et d’être associée 

au suivi des foyers de radicalisation et 

d’endoctrinement. Q

Après le temps du recueillement, comme ici le 16 novembre, la Ville passe à l’action afin 
de jouer pleinement son rôle d’acteur de proximité dans la défense de la République.

Fin novembre, le conseil municipal a adopté un pacte 

républicain, une réaction locale aux attentats terroristes 

survenus à Paris le 13 novembre. Parmi les mesures votées : 

la mise en place d’une charte de la laïcité.

en bref
RECENSEMENT DES 
HERBIERS DE LA RÉGION

Inventorier, diagnostiquer 

et expertiser avec le projet 

HerbEnLoire qui répertorie 

les collections d’herbiers 

publiques et privées de la 

région à des fins scientifiques 

et de préservation des 

espèces menacées de la 

flore régionale. Un appel est 

lancé aux particuliers ayant 

connaissance d’une collection 

botanique.

Contacts : 06 73 56 75 12, 

herbenloire@gmail.com, 

herbenloire.univ-angers.fr

LA “U” RAMPE  
AU CHABADA

Carte blanche au collectif 

20Syl composé des groupes 

C2C et Hocus Pocus. 

À découvrir du 19 au 

22 janvier : une rampe 

permettant aux skateurs 

d’interagir avec la musique 

et les images créées par les 

artistes, via un système

de capteurs. 

www.lechabada.com

STUDYRAMA

Salon dédié à l’enseignement 

supérieur à destination 

des futurs bacheliers en 

recherche d’orientation, en 

présence des représentants 

de plus de 400 formations 

allant de bac à bac+5. 

Des conférences thématiques 

complètent le programme. 

Samedi 23 janvier, de 9 h 30

à 17 h 30, parc des 

expositions. Entrée libre. 

www.studyrama.com

IMPRO À GOGO À CHANZY

Titan 4 ! est un grand tournoi 

d’improvisation dans lequel 

s’affrontent six équipes dont 

la LIMA d’Angers. Trente 

comédiens venus de toute la 

France se relaieront sur scène 

lors de quatre spectacles, 

du 22 au 24 janvier, 

au théâtre Chanzy. 

Réservations : 06 64 13 78 70,  

www.lima.asso.fr
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Le chiffreLe recensement sur Internet, 
c’est simple et rapide 

“Est-ce que le maire décide tout seul ou est-il aidé ?”

La question est adressée en direct au maire Christophe 

Béchu par Nathanaël, un des trente-six élèves – dix-huit 

filles et dix-huit garçons – élus aux conseils d’enfants des 

trois écoles de Belle-Beille : Pierre-et-Marie Curie, Aldo-

Ferraro et Robert-Desnos. Mercredi 16 décembre, pour leur 

première assemblée plénière, tous ont été reçus dans la 

salle du conseil municipal, en compagnie des adjoints au 

maire Faten Sfaïhi (Citoyenneté), Sophie Lebeaupin (Quartier 

Belle-Beille) et Ahmed El-Bahri (Éducation). L’occasion 

pour les jeunes de découvrir ce haut lieu des décisions 

municipales mais aussi de dialoguer avec les élus sur leur 

rôle, leurs missions, leurs projets, leurs journées-type… Une 

première étape dans leur apprentissage de la vie citoyenne.

Les conseils d’enfants de Belle-Beille reçus à la mairie

6 938 logements seront recensés cette année du 

21 janvier au 27 février. Trente agents porteurs 

d’une carte d’identification tricolore signée du 

maire se rendront au domicile des personnes 

concernées pour déposer les documents à 

remplir. Depuis l’an dernier, les ménages peuvent 

renseigner le formulaire en ligne sur le site 

www.le-recensement-et-moi.fr 

Une démarche sécurisée, rapide (une 

quinzaine de minutes) et écologique.

Les personnes ne disposant pas d’accès internet 

pourront se rendre à l’hôtel de ville ou dans 

les mairies de quartier afin de remplir leur 

déclaration sur des bornes en accès libre. 

Il reste bien entendu possible d’utiliser

les documents papier et de les remettre à l’agent 

recenseur ou de les adresser à la mairie.

Renseignements : 02 41 05 40 00.  
www.angers.fr et www.le-recensement-et-moi.fr

213 000
visiteurs accueillis en 2015

à Terra Botanica, le parc 

du végétal angevin, 

soit 188 000 entrées 

payantes et invitations et 

25 000 congressistes. 

Une fréquentation en forte 

hausse par rapport aux 

années précédentes (+ 35 %) 

due notamment au succès du 

ballon captif, des nombreuses 

nouveautés proposées et des 

manifestations sur et autour 

du parc.

Terra Botanica ouvrira le 

2 avril avec, notamment, 

plus d’une vingtaine de lieux 

actualisés et transformés 

dont un spectacle revu et 

corrigé, une mini-ferme, 

des jeux pour enfants 

inédits et 150 000 nouvelles 

plantations.
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Premier festival du fi lm européen, 

Premiers Plans est LE rendez-vous 

incontournable des amateurs du

7e art dont la 28e édition aura lieu 

du 22 au 31 janvier. Les soixante-dix 

fi lms en compétition (courts et longs- 

métrages français et européens, fi lms 

d’école et d’animation) confi rment 

l’ambition première de l’événement : 

dénicher de nouveaux talents.

À l’affi che également : des hommages 

et rétrospectives (Alain Cavalier, 

Michael Lonsdale et Milos Forman), 

les toujours très prisées lectures 

de scénarios, des expositions, des 

ateliers d’éducation à l’image pour les 

plus jeunes, “Les rebelles” au cinéma…

Programme complet sur 

www.premiersplans.org

Le jeune cinéma, star de Premiers Plans
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22•31 JANVIER 2016
28th EUROPEAN FIRST FILM FESTIVAL

www.premier sp lans .org
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“L’homme qui répare les femmes”, le professeur Denis Mukwege, 

spécialiste en gynécologie et obstétrique, et ancien étudiant au CHU 

d’Angers dans les années quatre-vingts, se bat pour soigner

les femmes violées dans son pays, la République Démocratique

du Congo. Il a aujourd’hui délaissé les blocs opératoires pour

se consacrer à la dénonciation de ces crimes. Un combat qui

lui a valu le prix Sakharov en 2014.

De retour à Angers le 1er décembre, Denis Mukwege est venu signer 

une convention avec le CHU pour la formation des praticiens

de l’hôpital de Panzi. À cette occasion, le maire lui a décerné

la médaille de la ville.

en bref
DU NOUVEAU À AUTOCITÉ+

Une nouvelle station 

d’autopartage est désormais 

installée place Monprofit 

alors que celle de la place 

de la Fraternité (Hauts-de-

Saint-Aubin) n’est plus en 

service. Au total, 9 stations 

sont implantées avec une 

offre de 18 véhicules dont 

13 citadines et 5 petits 

utilitaires. 

www.angers.fr

BIEN VIVRE SA RETRAITE

L’espace Welcome propose 

des permanences autour de 

la retraite le vendredi matin. 

Le 8 janvier : bénévolat, 

loisirs, prévention santé, 

découverte d’associations et 

initiatives (10 h). Vendredi 

15 : l’engagement bénévole 

(9 h 30). Vendredi 22 : l’offre 

de loisirs à partager (10 h). 

Et vendredi 29 : les 

animations du mois (10 h).  

Renseignements : 

02 41 23 13 31. Gratuit.

DESSIN CONTEMPORAIN

Jusqu’au 28 février au musée 

des beaux-arts, installation 

éphémère “Blacklight 

Selva” d’Éric Winarto, et 

les expositions “Intentions 

graphiques” dans la galerie 

d’actualités et “La Fabrique 

de l’œuvre”, une sélection 

de grands noms de l’histoire 

de l’art du 15e au 19e siècle 

(Poussin, Fragonard, David, 

Géricault, Delacroix, Rubens, 

Rembrandt... ).

www.musees.angers.fr

AMIS DES ORGUES

Concert au profit de 

l’association Échoppe (Togo) 

par les Amis des orgues 

de la Doutre, le 24 janvier, 

à 15 h 30, chapelle du Bon-

Pasteur.

“Avec le démarrage dans les premiers 

jours de janvier des travaux de la place 

du Lycée, c’est l’une de nos promesses 

faites aux Angevins que nous mettons 

en œuvre : le plan places.

Une place rénovée totalement chaque 

année pour en faire un véritable lieu de 

vie, pour redonner à l’espace public un 

attrait qu’il a souvent perdu au fil des 

ans : c’est notre ambition.

Nos centres commerçants de quartier, 

nos places d’église, certains carrefours 

emblématiques de la ville, méritent 

une recomposition 

de qualité en parta-

geant mieux 

l’espace. Le 

premier site 

concerné est 

la place du 

Lycée dont 

les travaux 

viennent de 

s’engager.

Le chantier de quatre mois va per-

mettre de créer un vaste plateau qua-

si à niveau, comprenant des trottoirs 

beaucoup plus spacieux et une chaussée 

avec une voie large dans chaque sens. 

Tous les sens de circulation seront main-

tenus, tout comme le stationnement de 

proximité pour le centre commerçant 

avec quatorze places. Un mail planté 

viendra agrémenter l’ensemble et le pa-

vage dans un dégradé de teintes grises 

et bleues fera le reste (photo).

Ainsi, notre Plan Places nous conduit 

dans tous les cas après une phase de 

concertation avec les commerçants et 

les riverains, à réaliser un projet de 

qualité en affectant environ 1 million 

d’euros à chacune des opérations. 

2016 verra aussi démarrer le chan-

tier de la place Saint-Léonard, alors 

que nous aurons livré au printemps 

la promenade du Bout-du-Monde. 

À noter que d’autres places de-

vraient bénéficier d’une 

importante cure de 

jouvence dans les 

années à venir 

grâce au pro-

gramme de 

rénovation 

urbaine. Ce 

sera le cas 

notamment de 

la place de l’Eu-

rope à Monplaisir 

et du centre com-

mercial Beaussier à 

Belle-Beille.”

Le point sur nos engagements

Le combat du professeur Mukwege
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À L'HONNEUR

Une place rénovée  

chaque année
Jean-Marc Verchère, adjoint à la Voirie et à la propreté
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 \ Vous organisez l’événement The 

end of the weak, de quoi s’agit-il ?

Le 16 janvier, la deuxième édition 

de The end of the weak aura lieu 

au Chabada. C’est une compétition 

internationale qui réunit des MC’s, des 

maîtres de cérémonie, de plus de quinze 

pays. Plutôt que de s’affronter deux 

contre deux comme dans les “battles” 

classiques, les rappeurs performent

en solo ou en groupe, sur des exercices 

prédéfinis, et sont jugés par un 

jury professionnel. Le gagnant de 

l’événement angevin sera sélectionné 

pour la demi-finale nationale.

 \ Pourquoi avoir décidé 

de porter cet événement ?

Pour nous, l’idée est de rassembler 

autour de cette culture urbaine hip-hop 

et de donner accès à une pratique 

encadrée aux amateurs de ce style. 

Nous sommes allés à la rencontre des 

artistes amateurs de tous âges, dans les 

maisons de quartier, les associations 

ou les cafés, partout ! Depuis octobre, 

on travaille à travers des ateliers pour 

préparer la compétition mais aussi 

les prochaines dates, les 26 mars 

et 28 mai au centre Jean-Vilar.

 \ Quelles sont les autres actions 

de l’association Jeunesse Angevine ?

Nous intervenons dans une quinzaine 

de communes et dans les quartiers 

d’Angers, à travers des actions locales 

dans les champs du culturel, du 

social, du sport ou de la formation. 

Nous avons quatre salariés et une 

centaine de bénévoles au total. Q

Renseignements : 06 09 01 25 27. 

Facebook : Wadi Dangers

Tarik 
Achbani
président de 

l’association 

Jeunesse 

Angevine

De nouveaux horaires pour 

les services de l’hôtel de ville

Les horaires d’accueil du public 

dans les différents services de 

l’hôtel de ville ont été modifiés. 

Cela concerne l’état civil, le point 

info famille, le relais assistants 

maternels (RAM), les relations 

internationales, la location de 

salles municipales, les sports et 

loisirs, et l’Éparc pour la restaura-

tion scolaire. Objectifs : mettre fin 

aux horaires disparates et assu-

rer une présence quand l’affluence 

aux guichets est la plus forte. 

L’hôtel de ville reste ouvert de 8 h 

à 17 h 30 pour l’information géné-

rale, l’accès et l’accompagnement 

aux démarches en ligne et la 

prise de rendez-vous. Idem pour 

la permanence téléphonique 

assurée du lundi au vendredi au 

02 41 05 40 00.

Les services installés au rez-de-

chaussée de l’hôtel de ville sont 

désormais ouverts du lundi au 

vendredi, de 9 h (10 h le jeudi) 

à 13 h et de 14 h à 17 h, et le 

samedi de 10 h à 13 h pour les 

formalités administratives et les 

déclarations de naissance, de 

reconnaissance et de décès. Q

Toutes les démarches 

en ligne sur www.angers.fr

interview

Trois élus angevins 
au conseil régional

Avec 42,70 % des voix, la liste conduite par Bruno 

Retailleau (Les Républicains, UDI, MoDem et CNPT) 

a remporté les élections régionales devant la liste du 

Parti socialiste et ses alliés emmenée par Christophe 

Clergeau (37,56 %) et celle de Pascal Gannat pour le 

Front national (19,74 %). La région Pays de la Loire 

sera donc dirigée par la droite républicaine qui 

occupera 54 sièges sur les 93 à pourvoir (26 pour 

l’union de la gauche et 13 pour le FN). Trois élus du 

conseil municipal et d’Angers Loire Métropole siè-

geront dans l’hémicycle : Roselyne Bienvenu 1 et 

Roch Brancour 2 du côté de la majorité et Frédéric 

Béatse 3 dans les rangs de l’opposition de gauche.
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“Rassembler autour  
de la culture hip-hop”
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Des rendez-vous 
grand public
De multiples animations grand 

public sont au programme : 

autour des accords mets & vins, 

une rencontre avec les vignerons 

aux greniers Saint-Jean, une 

visite des vignes du château 

d’Angers, une soirée vins et 

poésie, des escapades en cœur 

de vignoble, une balade urbaine 

vins et gourmandises... Les vins 

de Loire seront également mis 

à l’honneur par des restaurateurs 

et commerçants angevins.

Tout le programme à retrouver 

sur l’application “Angers 

l’agenda” disponible pour 

Androïd et iOS et sur

www.angers.fr/vinsdeloire
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 actu métropole

La semaine des vins de Loire 
fait rayonner le vignoble

A
vec 20 000 hectares et plus 

de trente appellations, le 

vignoble Anjou-Saumur 

est le plus étendu du Val 

de Loire. Naturellement, de 

grands événements professionnels sont 

accueillis chaque année sur ce territoire, 

et plus particulièrement à Angers. 

De la fin janvier au début février, la 

ville-centre accueille en effet un col-

loque “Territoires du vin” et pas moins 

de six salons professionnels : la Levée 

de la Loire, le salon Demeter, le salon 

Dégustation des greniers Saint-Jean, 

le salon des Pénitentes et le salon des 

Anonymes. Sans oublier le salon des vins 

de Loire, dont la 30e édition se tiendra 

du 1er au 3 février au parc des exposi-

tions : incontournable et unique en son 

genre puisque dédié à un seul vignoble. 

Soit au total près de 13 000 visiteurs 

professionnels nationaux et internatio-

naux et environ 900 exposants. 

Pour valoriser ce lien entre le territoire 

et la fi lière végétale, la collectivité et ses 

partenaires ont organisé l’an dernier la 

première semaine des vins de Loire. Une 

programmation inédite d’événements à 

destination du grand public avec expo-

sitions, dégustations, conférences... Du 

29 janvier au 6 février, pour la seconde 

édition de ce rendez-vous, Angers affi rme 

davantage encore son caractère viticole 

en réunissant les forces vives du terri-

toire autour du vignoble de Loire et plus 

particulièrement d’Anjou et de Saumur. 

Vignerons, cavistes, restaurateurs, uni-

versitaires, auteurs, associations orga-

niseront des événements dans toute 

la ville pendant une semaine et feront 

vivre le territoire au rythme des salons 

professionnels. Q

Le vignoble d’Anjou et de Saumur est le plus étendu du Val de Loire.

 actu métropole

Rencontres avec les vignerons, escapades dans le vignoble, 

initiation à la taille de la vigne, expériences numériques 

autour du vin... Du 29 janvier au 6 février, la semaine des vins 

de Loire met le vignoble d’Anjou et de Saumur à l’honneur.
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Balzac et Saint-Nicolas à Angers, les Ardoisières de Trélazé et les Sablières 

d’Écouflant : ces quatre parcs étaient parmi les premiers de France à rece-

voir le label “écojardin”, en décembre 2012. Décerné pour trois ans, leur 

label a été renouvelé début décembre par un organisme de certification 

indépendant.

Élaboré par l’association angevine Plante&Cité avec de nombreux parte-

naires, le label écojardin a pour but de distinguer les pratiques respec-

tueuses de l’environnement dans la gestion des espaces verts. 

Le saviez-vous ?

 actu métropole
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en bref
UN PRIX NATIONAL 

POUR IGNICITÉ

Créée par Amandine Revol 

et Virgnie Lemerle, l’une 

urbaniste et sapeur-pompier 

volontaire, l’autre ingénieure 

des risques industriels et 

off icier de sapeurs-pompiers 

professionnels, l’entreprise 

angevine Ignicité a remporté 

le prix national des services 

2015 du concours talents 

BGE. Ignicité détermine les 

causes et les circonstances 

des incendies pour des 

cabinets d’experts, des 

compagnies d’assurance, 

des tribunaux et des 

particuliers. L’entreprise 

avait déjà remporté le prix 

régional en juin dernier.

DEVENEZ FAMILLE 

DE VACANCES

Le Secours catholique 

recherche des familles 

disponibles pour accueillir 

un enfant de 6 à 11 ans 

au cours des prochaines 

vacances d’été. 

Contact : 15, rue de Brissac 

à Angers, 02 41 88 85 65, 

maineetloire@secours-

catholique.org

SEMAINE DU MICROCRÉDIT

L’Association pour le droit 

à l’initiative économique 

(Adie) organise la semaine 

du microcrédit du 1er au 

5 février. L’association 

mettra à l’honneur les 

entrepreneurs, proposera 

de se mettre dans la peau 

d’un super entrepreneur 

via un test en ligne... 

www.adie.org

36 000 visiteurs aux Jardins d’expression
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La troisième édition de Jardins 

d’expression, au domaine de 

Pignerolle de Saint-Barthélemy-

d’Anjou, a confirmé son succès. 

Ouvert aux écoles du végétal, 

du paysage, de l’architecture, 

de l’art et du design, le concours 

a été remporté par deux 

étudiants de l’ESA, Bérangère 

Gullon et Lucas Veret. Leur 

jardin, “Lux à tout prisme”, sera 

présenté l’été prochain place 

du Ralliement à Angers, dans 

le cadre des animations estivales.

C’est le défi que se lancent chaque 

année 300 étudiants des Pays de la 

Loire participant aux Entrepreneuriales. 

Pour Alexandre, Sébastien, Guillaume, 

Mathilde et Pierre, futurs ingénieurs, 

commerciaux ou communicants, c’est 

l’occasion de partager des compétences, 

au service d’un projet commun, hors 

des murs de leurs écoles. 

“En cinq mois, on monte une entreprise, 

de l’étude de marché au financement 

et au développement concret de notre 

système. Le tout en conditions réelles.” 

Autour d’eux, un parrain chef d’entre-

prise et un coach, souvent consultant 

ou conseiller aux entreprises, s’assurent 

du bon avancement du projet. 

“Pour eux, c’est un vrai plus, car le mar-

ché du travail pousse de plus en plus 

les jeunes à devenir créateurs de leur 

propre activité, analyse Gilles Lévy, 

leur coach. Ils y seront préparés et, 

grâce au diplôme décerné par le jury, 

ils pourront faire valoir cette expé-

rience sur leur CV.” À Angers, vingt 

équipes planchent actuellement sur 

un projet. Q

www.les-entrepreneuriales.fr

Cinq mois pour créer son entreprise

Les étudiants angevins sont accompagnés 
par un coach, Gilles Lévy.
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“Des idées de sorties et 
de balades en famille”
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La formation  des pharmaciens 
en ligne se développe à Angers
En 2003, trois associés créent une société de conseil en gestion 

d’exploitation à destination des pharmacies. L’activité se déve-

loppe et rapidement, un nouveau besoin émerge : la formation 

des pharmaciens et de leurs salariés. “Un besoin permanent, la 

prise en charge des pathologies évoluant constamment”, explique 

Charles Woitiez.

Les associés imaginent alors maformationoffi cinale.com, spéciali-

sée dans le e-learning à destination des offi cines. “Nos débuts, en 

2008, étaient un peu artisanaux comme c’est le cas de beaucoup 

de start-up. Nos séances de travail se déroulaient dans notre salle 

à manger ou la cuisine...”

Quelques années plus tard, après un passage par la Technopole 

à Belle-Beille, la petite entreprise est installée boulevard Foch à 

Angers et emploie cinquante personnes. “Nous produisons des 

contenus accessibles en ligne 24 heures sur 24, en collaboration 

avec des spécialistes reconnus, détaille Charles Woitiez. Nous élar-

gissons nos activités vers d’autres secteurs de la santé et avons 

ouvert une fi liale en Espagne l’an dernier.”

Leader dans son domaine, maformationoffi cinale.com accompagne 

aujourd’hui une pharmacie sur quatre en France. Q

Charles Woitiez, président de maformationoff icinale.com

interview

Made in Angers : 
ouverture des réservations
Du 1er au 26 février, près de 

130 entreprises ouvriront leurs 

portes pour la 17e édition de Made in 

Angers. De grands acteurs et 

des PME innovantes du numérique et 

des technologies de la communication 

illustreront l’excellence angevine, 

à la pointe des objets connectés. 

Mais aussi des laboratoires et centres 

de recherche qui font du territoire 

une référence de l’innovation 

dans le domaine du végétal. Q

Les réservations ouvrent dès 

le 9 janvier au 02 41 23 50 01 et sur 

angersloiremetropole.fr. À partir 

du 13 janvier à l’accueil de l’Off ice 

de tourisme, 7, place Kennedy à Angers.

 \ À qui s’adresse le site internet 

Kidiklik 49 ?

Aux parents d’enfants de 0 à 12 ans, 

avec une idée de départ toute simple : 

leur proposer des idées de sorties et de 

balades que nous avons testées. Un peu 

comme une copine qui partage ses coups 

de cœur et bons plans : activités à faire 

en famille, visites, spectacles, lieux de 

promenade à découvrir... Et dans tous 

les domaines : sport, nature, culture... 

Je fais aussi régulièrement des 

reportages avec des enfants, les 

kidireporters, pour leur faire tester 

un lieu, voir ce qu’ils aiment, comment 

ils se l’approprient. Récemment les 

kidireporters ont ainsi découvert 

l’école d’anglais Kids & Us, rue 

du Commerce à Angers.

 \ Comment est né Kidiklik ?

Il est né à Angers voici cinq ans, 

imaginé par deux mamans qui 

avaient envie de partager leurs 

bonnes adresses. Kidiklik se décline 

également sur mobile et tablette 

et couvre tous les Pays de la Loire.

 \ Vos derniers coups de cœur ?

Le bowling des Ponts-de-Cé, qui 

m’avait été conseillé par un papa-

lecteur, mais aussi Le Quai à Angers 

qui devient un véritable lieu de vie 

pour les Angevins et les familles. 

La newsletter envoyée chaque mardi 

permet de ne rien rater des nouveautés 

et des bons plans de la semaine. Q

49.kidiklik.fr

Christine Sybille
Kidiklik 49
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communauté 
urbaine 
de trente 
communes 
Le 1er janvier, Angers Loire Métropole 

est offi ciellement devenue une 

communauté urbaine. Un changement 

d’échelle qui va renforcer 

la coopération entre les communes 

et la visibilité du territoire.

U
ne année et demi aura été néces-

saire pour acter la transformation 

de la communauté d’aggloméra-

tion en communauté urbaine. Un 

temps indispensable pour respec-

ter les procédures administratives mais aussi, et 

surtout, pour permettre aux élus de défi nir les 

contours de cette nouvelle étape de coopération. 

Car au-delà d’un changement de sta-

tut, c’est bien une nouvelle page de 

l’histoire de l’intercommunalité qui 

s’écrit. Techniquement, les élus ont 

dû trancher sur les compétences 

qu’exerce désormais la communau-

té urbaine et notamment celle liée à 

la voirie, dont la communauté d’ag-

glomération n’était pas en charge 

(voir notre infographie en page sui-

vante). Politiquement, cette longue 

démarche de concertation a permis 

de partager une ambition d’avenir : 

“Il était essentiel que tous les maires 

et les conseils municipaux s’expri-

ment et se positionnent sur ce qu’ils 

veulent, insiste Roselyne Bienvenu, 

première vice-présidente chargée 

des coopérations territoriales. D’au-

tant qu’en parallèle, nous travaillons 

sur le nouveau projet d’aggloméra-

tion pour les quinze années à venir.”

Renforcer les coopérations 
entre les communes
En renforçant la visibilité du terri-

toire dans le concert des grandes 

métropoles de l’ouest et du centre, 

la communauté urbaine affirme 

cette vision d’avenir. Angers Loire 

Métropole rejoint ainsi Nantes, 

Rennes, Le Mans et Brest, dans 

un contexte de compétition pour 

accueillir entreprises, grands éta-

blissements, projets... et créer des 

emplois. Vision d’avenir encore, et 

affi rmation de cette communauté 

de destin, avec le renforcement de 

la coopération entre les communes 

du territoire. “La communauté urbaine renforce 

les solidarités et la cohérence du service public 

local offert à tous les habitants du territoire, 

poursuit Roselyne Bienvenu. Tout en garantis-

sant un développement plus harmonieux, en 

matière d’habitat ou encore d’énergie.” Q�

 le point métropole  

 __________________________________________________________________________
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Le territoire de la communauté urbaine.

 1  Avrillé, groupe scolaire de l’aérodrome. 2  Le bourg d’Écouflant. 3  Angers, place du Ralliement. 
4  Angers, quartier Roseraie. 5  L’A11 depuis les Hauts-de-Saint-Aubin.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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1 2 3
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Les grandes étapes de la création du territoire

1  Béhuard, l’île Mureau sur la Loire. 2  Angers, rue Saint-Laud. 3  Écuillé, château du Plessis-Bourré.

________________________________________________________________________________________________________________________________

1968 1970 à 1994 1994 à 2005 2005 2012 2016
Création du 
district avec 
dix communes.

Treize communes. Vingt-neuf communes.
Trente-
et-une 
communes.

Trente-trois 
communes.

Trente 
communes*.

* Fusions de Saint-Sylvain-d’Anjou et Pellouailles-les-Vignes ; de La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé.
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2 années pour trancher 

sur les compétences sport, 

culture et aménagement.

94 conseillers siègent 

au conseil communautaire.

Le conseil communautaire siège rue du Mail, à Angers.
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 \ Qu’implique, pour les habitants du territoire, 

le passage en communauté urbaine ?

Ce changement de statut ne change rien au quotidien 

de nos concitoyens. En revanche, les communes 

ne vont plus vivre côte à côte mais dans une 

communauté synonyme de vivre ensemble. Désormais 

chaque commune compte pour l’ensemble et aucune 

ne forme un tout. C’est toute la philosophie qui 

sous-tend cette démarche : on raisonne en fonction 

des besoins du territoire et de ses habitants pour 

apporter le meilleur service public, au public. C’est 

dans cet esprit de mutualisation que le débat a été 

mené. Et je salue le travail collectif, la confi ance 

et la bienveillance qui ont permis d’aboutir à cette 

solidarité. Nous avons su nous rassembler autour de 

valeurs fortes, au-delà de nos étiquettes politiques. 

Ce passage en communauté urbaine, en un temps 

record, c’est la réussite de l’intelligence collective.

 \ Quelle est la place des communes ?

Nous allons associer tous les conseils municipaux 

pour mettre en lumière nos besoins, nos 

richesses, rejoignant en cela le travail mené pour 

l’élaboration du nouveau Projet d’agglomération 

2015-2030, dont un des points forts réside 

dans notre identité, au cœur du Val de Loire.

Nous avons une belle image, mais un défi cit de 

notoriété. Cette notoriété, il nous appartient de 

la révéler. C’est en questionnant notre identité, 

nos racines, nos forces, nos richesses, que nous 

pourrons porter notre territoire plus loin, donner 

envie aux entrepreneurs de partager notre 

enthousiasme et de choisir de s’installer chez nous 

pour créer de nouvelles richesses et de l’emploi.

 \ Comment va se poursuivre le travail ?

La loi nous impose de nous prononcer, dans 

les deux années à venir, sur le sport, la culture 

et l’aménagement. Ce travail va nécessiter une 

réfl exion pour nous mettre d’accord sur ce qu’est 

“l’intérêt communautaire” et défi nir une grille de 

lecture que nous appliquerons à ces trois thèmes. 

Un travail passionnant qui va nous inviter au 

vivre ensemble. C’est tout le sens que nous 

voulons donner à notre communauté urbaine. Q

3 questions à...

Roselyne 
Bienvenu, 
1

re

 vice-présidente, 

chargée des coopérations 

territoriales

Le fonctionnement 
de la communauté urbaine
L’organisation de la communauté urbaine est proche de celle 

d’une communauté d’agglomération. 

La communauté urbaine est administrée par : le conseil 

communautaire issu des élections municipales ; le président, 

Christophe Béchu ; la commission permanente, composée du 

président, des vice-présidents et des maires des communes.

270 000 habitants 

vivent sur le territoire 

de la communauté urbaine.

30 communes composent 

la communauté urbaine 

Angers Loire Métropole.
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Ce qui nous attend en 2016

RÉNOVATION URBAINE
Les quartiers de Monplaisir et Belle-Beille ont été 

retenus dans le nouveau programme de renouvel-

lement urbain (NPRU), décidé au plan national et 

qui s’étalera sur les dix prochaines années. Après 

avoir défendu les deux dossiers au printemps 2015, 

le maire Christophe Béchu et Michelle Moreau, pre-

mière adjointe, se rendront de nouveau à Paris, en 

avril, afin de connaître l’enveloppe financière accor-

dée par l’État. L’ambition de ces deux projets : amé-

liorer le cadre de vie des riverains et d’aider au 

développement des quartiers.

CHAMPIONNATS  
DE FRANCE D’ATHLÉTISME
Les as de la piste ont rendez-vous du 

24 au 26 juin au stade du Lac-de-Maine 

pour les championnats de France d’ath-

létisme élite. Un évènement d’autant 

plus marquant que la compétition sera 

une des dernières occasions pour les 

athlètes de décrocher leur qualifica-

tion pour les Jeux olympiques qui se 

tiendront à Rio du 5 au 21 août.

La ligne B  
du tramway

Les études techniques se poursuivent 

sur le tracé de la ligne Beille-Beille/

Monplaisir. Au cours du premier trimestre, 

les élus d’Angers Loire Métropole se 

prononceront sur un calendrier de 

réalisation. Puis les habitants du territoire 

seront invités à donner leur avis dans le 

cadre de la déclaration d’utilité publique 

(DUP). Le projet de ligne B du tramway

a déjà fait l’objet d’une large période 

de concertation à laquelle plus de 

6 000 personnes ont pris part.

2e Journée citoyenne
Après le succès de l’an passé, la seconde 

édition de la Journée citoyenne aura 

lieu le dimanche 24 avril dans toute la 

ville. Le thème retenu : l’amélioration 

et l’embellissement du cadre de vie. 

Objectifs : rassembler les Angevins 

autour d’actions qui ont du sens pour 

la collectivité, le vivre ensemble.

Plan places
Les travaux en cours place du Lycée 

marquent le lancement du plan 

places annoncé dans le programme 

municipal. Objectif : réserver des 

crédits pour refaire chaque année 

une place dans un quartier. L’idée 

est de transformer les sites pour en 

faire des lieux de vie, de commerce, 

de déambulatiion. Après la place du 

Lycée, dont la livraison du chantier 

est prévue en avril, c’est la place 

Saint-Léonard qui va recevoir une 

cure de jouvence au printemps 2017.

CŒUR DE MAINE
Les études et la concertation se pour-

suivent afin de peaufiner le projet d’amé-

nagement des berges, avant le lancement 

des travaux, l’an prochain. Pour mémoire, 

Cœur de Maine prévoit la transformation 

de deux secteurs : “Centre-ville Maine” 

des pieds du château à la place Molière 

avec, notamment, la couverture de la 

partie la plus centrale des voies sur 

berges par une esplanade et la création 

d’espaces publics en balcons et terrasses 

susceptibles d’accueillir des animations. 

Deuxième zone à aménager : “Quai Saint-

Serge” sur une partie de la zone d’ac-

tivités où sont notamment prévus une 

nouvelle patinoire et un vaste parc de 

5 hectares dans la partie inondable.
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Les boucles vertes
Cette année démarreront les travaux 

d’aménagement des premières boucles 

vertes : des itinéraires cyclables qui 

mailleront le territoire, connectés aux 

grands circuits que sont la Loire à vélo et 

Vélo Francette. Autour de Cantenay-Épinard, 

Écoufl ant, Avrillé, Bouchemaine, Trélazé ou 

sur les berges de la Maine, ces nouveaux 

parcours de promenade valoriseront le 

patrimoine naturel et végétal du territoire 

tout en complétant l’offre touristique.

LE TOUR 
DE FRANCE
L’arrivée de la troisième 

étape du Tour de France 

aura lieu à Angers le 4 juil-

let. Les coureurs feront 

leur entrée par la route de 

La Meignanne aux envi-

rons de 17 h, descendront 

vers la Maine par l’avenue 

René-Gasnier et le boule-

vard Daviers, franchiront 

le pont de la Haute-Chaîne 

et remonteront les boule-

vards Ayrault et Carnot. 

L’arrivée sera jugée devant 

l’hôtel de ville. Evénement 

sportif mondialement suivi,

la Grande Boucle n’était 

plus passée par les bords 

de la Maine depuis plus de 

dix ans.

Le plan local d’urbanisme 
intercommunal

Élaboré à l’échelle 

du territoire, 

le plan local 

d’urbanisme 

intercommunal 

(PLUi) détermine 

les grands équilibres entre les espaces urbains, naturels 

et ruraux ; et fi xe des règles communes pour un 

développement cohérent et harmonieux du territoire.

Il détermine concrètement les modalités d’occupation 

du sol et défi nit les règles de délivrance des permis de 

construire. Après le vote de l’arrêt de projet en décembre 

dernier, le premier trimestre 2016 sera consacré à la 

consultation des personnes publiques associées.

Puis de fi n mai à mi-juillet, une enquête publique 

permettra à tous les habitants de s’exprimer sur le projet.

www.angersloiremetropole.fr/plui

PROMENADE DU BOUT-DU-MONDE
Avec un espace piétonnier côté château et de larges espaces 

végétalisés côté habitations, les travaux de réaménage-

ment de la promenade du Bout-du-Monde seront terminés 

au printemps. Parallèlement, la création d’un restaurant et 

de logements grâce à la vente d’un immeuble de la Ville 

vont contribuer à recréer un lieu de vie à proximité de 

la Cité, pour les Angevins comme les touristes.

Le projet d’agglomération
Une année et demi de travail aura été nécessaire

pour défi nir le projet du territoire et ses ambitions,

à l’horizon 2030. Il se décline en six enjeux : relations

et coopérations avec les autres territoires ; 

aménagement et développement du territoire ; 

éducation, culture et sport ; développement économique 

et emploi ; cadre de vie et services de proximité ; 

solidarités et action sociale.

Élaboré avec l’Agence d’urbanisme de la région angevine 

(Aura) et les contributions du Conseil de développement 

de la région d’Angers, ce document sera soumis

à l’approbation des élus communautaires au printemps.

LES ACCROCHE-CŒURS
Rendez-vous les 9, 10 et 11  sep-

tembre pour la 18e édition du fes-

tival angevin des arts de la rue. Au 

programme de ce grand rendez-vous 

de la rentrée, des propositions artis-

tiques gratuites et éclectiques, mêlant 

cirque, théâtre de rue, danse, musique 

et arts visuels. Et la volonté d’asso-

cier toujours davantage les Angevins 

à l’événement.
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Banchais

Bienvenue  
sur Radio Banchais !
“Bienvenue à tous ! Ce soir sur 

Radio Banchais, nous allons par-

ler de l’aide aux devoirs”, lance 

Honad, animateur et réalisateur 

de l’émission. Autour de la table : 

William, responsable jeunesse, 

Samir, 9 ans, qui aime faire ses 

devoirs et jouer à la bouqui-

nerie deux soirs par semaine, 

Madeleine, une bénévole, Maëva 

et Lise, animatrices enfance et 

jeunesse. Derrière la console et 

la caméra, Sylvain, 14 ans, s’oc-

cupe des aspects techniques. 

Pour la première fois, l’émission 

est filmée et diffusée en direct 

sur You Tube. 

Entre chaque séquence, Honad 

lance une chanson enregis-

trée par des jeunes du quartier. 

Depuis 2011, ils sont nombreux 

à se relayer dans le studio d’en-

registrement de la maison de 

quartier. Parmi eux, la grande 

sœur de Samir. “Les émissions de 

radio permettent de valoriser les 

créations musicales des jeunes, 

souligne Honad. Et de parler de 

tout ce qui se passe dans le quar-

tier, comme l’accompagnement à 

la scolarité le thème de ce soir, 

la solidarité, les actions en lien 

avec le Printemps des poètes et 

les projets proposés pendant les 

vacances, par exemple.”

Honad, responsable de l’atelier 

de musique assistée par ordina-

teur, s’est logiquement investi 

dans le projet radio, lancé au 

cours de l’été 2014, en lien avec 

l’équipe de Radio G.

Une demi-heure après le début 

de l’émission, la porte du studio 

s’ouvre : c’est la maman de Samir, 

qui le cherche. Honad l’invite à 

prendre place et part à la dis-

cussion. C’est aussi simple que 

cela Radio Banchais. Q

Pour écouter les émissions : 

www.banchais.fr  

ou sur la page FaceBook : 

Jeunesse-Banchais 

Le studio d’enregistrement, au premier étage  
de l’association des habitants des Banchais.
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 \ Quel est ce défi Quartier libre ?

Le défi est ouvert aux jeunes de 16 à 

25 ans des quartiers Belle-Beille et 

Monplaisir, jusqu’au 7 février. Dans une 

vidéo d’une minute ou avec une dizaine 

de photos, l’idée est qu’ils racontent 

leur quartier, qu’ils s’expriment.

Avec leur smartphone, ils peuvent faire 

le portrait d’un habitant, montrer un 

endroit ou une activité qui reflète

leur vie dans le quartier. C’est très ouvert. 

Il y aura un prix du public et un prix 

du jury professionnel, avec des lots

à gagner (smartphones, tablettes…).

 \ Pourquoi lancer ce défi ?

Il s’agit de faire connaître notre action  

Report’Cité. C’est un projet d’éducation 

aux médias à destination de sept quartiers 

d’Angers, porté par le magazine Angers 

Mag, Radio Campus et l’association de la 

jeunesse pour l’action et la culture, avec le 

soutien de la Ville et de la Région. L’objectif 

est de réunir des habitants, notamment 

des jeunes, autour d’ateliers de formations 

aux outils journalistiques, comme la 

vidéo, l’écriture ou la photo. Le projet 

va être lancé à Belle-Beille et Monplaisir 

dans le courant du premier trimestre.

 \ Quelle production journalistique 

attendez-vous ?

L’objectif est de produire une 

information sur les quartiers vue 

de l’intérieur, par les habitants. Une 

plateforme diffusera tous les contenus 

dès qu’il seront assez nombreux. Q

Renseignements et participation : 

defiquartierlibre@gmail.com

interview

Monplaisir, Belle-Beille

Tiphaine Crézé, 
coordinatrice de Report’Cité
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Hauts-de-Saint-Aubin

Des maisons de ville à l’îlot Bocquel
C’est une offre qu’Angers n’avait pas 

connue depuis longtemps. Une cin-

quantaine de terrains destinés à la 

construction de maisons de ville va 

être proposée à la vente au printemps. 

Les parcelles se situent au sein de l’îlot 

Bocquel, aux Capucins, entre le chemin 

des Chalets et le pôle logistique à l’ar-

rière du CHU, dans le grand quartier des 

Hauts-de-Saint-Aubin. L’aménagement 

de la zone a été confié au cabinet d’archi-

tecture angevin Go-a. Objectifs : conser-

ver ce qui fait l’identité végétale du 

secteur, à savoir les trames vertes, les 

haies bocagères, les jardins familiaux, et 

imaginer de nouvelles formes urbaines 

moins denses. À terme, l’îlot Bocquel, 

sur huit hectares, accueillera 340 loge-

ments dont un tiers de maisons indivi-

duelles, un tiers d’habitat intermédiaire 

et un tiers de collectifs. Q

Renseignements au 02 41 18 21 31. 

Lac-de-Maine

Après la pluie le beau temps à La Pérussaie
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Des infiltrations d’eau à la moindre 

averse, une chaleur étouffante 

en cas de soleil. Ce n’est pas un 

bulletin météo mais ce qu’ont vécu 

pendant plus de quinze ans les 

élèves et le personnel éducatif

du groupe scolaire La Pérussaie !

La faute à une verrière 

défectueuse que la nouvelle 

majorité a décidé de remplacer 

par une structure plus adaptée 

pour accueillir les activités

de motricité et périscolaires.

Le projet, achevé en septembre,

a été confié au cabinet 

d’architecture angevin Hubert. 

Résultat : une isolation thermique 

et acoustique performante,

un confort au quotidien pour

les usagers, et l’identité visuelle 

de l’école préservée. Montant 

des travaux : 223 000 euros. Q
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La réunion publique s’est tenue le 17 décembre,
au centre Jacques-Tati.

Belle-Beille

Le renouveau de Belle-Beille 
au menu de la réunion publique
Le marathon des journées de quartier 

a pris fin, pour 2015, à Belle-Beille 

le 17 décembre. L’occasion pour le 

maire Christophe Béchu d’aller à la 

rencontre des habitants et d’abor-

der lors d’une réunion publique les 

transformations à venir dans le quar-

tier. “Belle-Beille, avec Monplaisir, 

a été retenu pour bénéficier de la 

deuxième opération de rénovation 

urbaine que va connaître Angers. 

En avril, je me rendrai à Paris pour 

présenter le projet finalisé et obte-

nir des financements. L’enjeu est de 

repenser en profondeur le quartier.” 

Cela va concerner l’habitat avec en 

2016 la réhabilitation des immeubles 

de l’avenue Notre-Dame-du-Lac et en 

2017 les tours Gaubert. Mais pas seu-

lement. Écoles, services publics, lieux 

de vie, commerces, équipements spor-

tifs, espaces verts, déplacements sont 

à prendre en compte dans une opéra-

tion d’une telle envergure. Parmi les 

grands enjeux : la métamorphose de 

la place Beaussier amenée à devenir 

un point central de rencontre entre 

le Belle-Beille des habitants et le 

Belle-Beille des étudiants, et bien 

entendu l’arrivée de la deuxième 

ligne de tramway. En effet, rénova-

tion urbaine et tramway vont de pair, 

notamment en matière de calendrier.

Une maison du projet ouvrira le 

28 janvier avenue Notre-Dame-du-

Lac afin de présenter la rénovation 

urbaine et renseigner les habitants 

sur le projet. À découvrir sur place : 

exposition, panneaux explicatifs, 

maquettes, permanences… Q

Doutre, Saint-Jacques

Une journée au contact des habitants
L’avant-dernière journée de 

quartier du maire en 2015 s’est 

achevée le 24 novembre par 

une réunion publique qui a 

réuni 300 personnes à l’Ensam. 

Depuis le matin, Christophe 

Béchu et une partie de l’équipe 

municipale sont allés rencontrer 

les habitants et acteurs du 

quartier Doutre, Saint-Jacques, 

Nazareth : commerçants des rues 

Saint-Lazare et Beaurepaire, 

les associations des habitants 

de Saint-Lazare et Renaissance 

de la Doutre, le square Abel-

Chantreau, la maison de quartier 

L’Archipel, Tremplin travail,

le foyer-logement Bordillon,

le théâtre de l’Abbaye ou encore 

les cercles de boule de fort. QT
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Roseraie

23 ans de bénévolat
Le square Dumont-d’Urville, Jean-Philippe Jousse 

le connaît depuis ses débuts. “Lorsque je me suis installé 

en 1973, j’étais parmi les premiers locataires.” Et si les 

tours de cet îlot au sud de la Roseraie présentent alors 

un bon standing, peu à peu les choses se dégradent. 

Des malfaçons se révèlent et l’ambiance se détériore. 

“Au début des années 90, c’était devenu très difficile 

à vivre et beaucoup de logements se sont vidés.” 

Alors les habitants réagissent, créent une association 

dont Jean-Philippe Jousse prend la présidence dès 

1992. Le travail porte d’abord sur le bâti, avec un gros 

travail de remise en état mené avec le bailleur, puis sur 

les liens entre voisins : sorties et temps de rencontre 

sont organisés, sans oublier l’entraide avec des 

séances de soutien scolaire qui concernent aujourd’hui 

vingt-deux binômes d’enfants et de bénévoles. “Nous 

disposons de deux locaux de 140 m2 chacun, un pour 

les ateliers cuisine et un pour le soutien scolaire, dont 

le loyer est entièrement pris en charge par la Ville.”

Après vingt-trois ans de présidence, et même s’il 

aimerait bien aujourd’hui passer la main, Jean-Philippe 

Jousse porte un regard très positif sur l’évolution du 

square : “Il y a une vraie ambiance de quartier, avec 

beaucoup de cordialité et de respect entre voisins.”

Et l’association ne s’est jamais aussi bien portée, 

avec cette année un record de 152 adhérents. 

Pour le président, cette réussite a été distinguée par 

une médaille du bénévolat, remise en mairie début 

décembre. “Mais c’est vraiment une réalisation collective 

qui est saluée, puisque c’est grâce à l’implication de 

nombreux bénévoles, pour beaucoup âgés aujourd’hui 

de plus de 70 ans, que cette action a pu être menée.” Q

Association Dumont d’Urville, 02 41 80 64 60

ou 06 65 51 99 39. Email : assodumontdurville@free.fr

Jean-Philippe Jousse au pied des tours colorées du square.

BELLE-BEILLE
Sophie Lebeaupin, 
mercredi 13 et 27 janvier,
de 9 h à 10 h 30.
Centre Jacques-Tati,
Point service ville.
Rendez-vous au 

02 41 05 40 44 

LAC-DE-MAINE
Sophie 
Lebeaupin, 
mercredi 13 et 
27 janvier,
de 10 h 30 à 12 h.

Relais-mairie, place
Guy-Riobé. Rendez-vous 
au 02 41 05 40 44 

CENTRE-VILLE
Karine Engel, mercredi  

6, 13, 20 et  
27 janvier,
de 14 h à 15 h 30.
Pôle territorial,
5, allée du Haras.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

 
DOUTRE,  
HAUTS-DE-SAINT-AUBIN

Alain Fouquet, 
samedi  
9 janvier,
de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque 
Saint-Nicolas. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 64

 
Laure Halligon, samedi 16 
et 30 janvier, de 9 h à 11 h. 
Bibliothèque Saint-Nicolas. 

Rendez-vous au 
02 41 05 40 34 

Laure Halligon, 
mercredi  
6, 13, 20 et  
27 janvier, 
de 9 h à 11 h. 

Relais-mairie des Hauts-
de-Saint-Aubin. Rendez-
vous au 02 41 05 40 34 

MONPLAISIR
Faten Sfaïhi, 
samedi 9, 16,
23 et 30 janvier, 
de 10 h à 12 h.  
Relais-mairie, 
espace Galliéni.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 45 

DEUX-CROIX, BANCHAIS, 
GRAND-PIGEON

Alima Tahiri, 
mercredi 13 et 
27 janvier, de 
14 h à 16 h.
Point info 
quartier. 
Rendez-vous au 
02 41 05 40 39 

JUSTICES, MADELEINE,  
SAINT-LÉONARD

Maxence Henry, 
samedi 9, 16,
23 et 30 janvier,
de 10 h à 12 h.  
Mairie de 
quartier, 
Trois-Mâts.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 42

ROSERAIE
Gilles Latté, 
mercredi 6, 13, 
20 et 27 janvier,
de 9 h 30 à 11 h.
Relais-mairie, 
3, rue André-
Maurois.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 64 

SAINT-SERGE,  
NEY, CHALOUÈRE, 
SAINT-MICHEL
Jeanne Robinson-Behre,  

samedi 16 et 
30 janvier,
de 10 h à 12 h.
Hôtel de ville, 
salle du Roi 
René.
Rendez-vous au 
02 41 05 40 43 

Permanences de vos élus

Permanences du maire sans rendez-vous

Christophe Béchu, le maire, 

poursuit ses permanences sans 

rendez-vous dans les quartiers 

un samedi par mois. Il donne 

rendez-vous aux habitants

le samedi 6 février, de 8 h 30

à 12 h, à l’espace Welcome,  

place Maurice-Sailland.

CENTRE-VILLE, LAFAYETTE, ÉBLÉ
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en bref

Saint-Sylvain-d’Anjou

À la Sainte-Catherine, la forêt leur dit merci
Fin novembre, une soixantaine d’écoliers de 

CE2 ont planté chênes, châtaigniers et ormes 

sur le site de la Forêt des enfants, au nord-est 

de la commune. Chaque année depuis 2007, 

en collaboration avec les établissements 

scolaires et l’association Terre des Sciences, la 

forêt s’enrichit de nouvelles essences. Devenue 

au fi l des années un véritable lieu de promenade, 

elle forme aujourd’hui une coupure verte 

à laquelle les enfants sont particulièrement 

attachés : chacun de ses 750 arbres est numéroté 

et enregistré au nom de son planteur. Q

www.laforetdesenfants.fr

 communes métropole

Saint-Barthélemy-

d’Anjou

HÉBERGER UN ÉTUDIANT-

DANSEUR

Du 10 au 15 avril, le THV 

accueillera la Cie Yvann 

Alexandre avec la Petite 

université de la danse 

réunissant Angers, 

Saint-Barthélemy et des 

étudiants-danseurs venus 

de Montpellier et du Québec. 

Un appel à hébergement 

est lancé pour les accueillir. 

Cette résidence aboutira 

à un spectacle présenté 

au THV le 15 avril à 20 h. 

Contact : 02 41 96 12 81, 

h.fourmy@thv.fr

Trélazé

SOLIDARAUTO : 

DES LOCAUX RÉNOVÉS

Boulevard de Gaulle, 

Solidarauto 49 a rénové 

ses locaux grâce au soutien 

financier d’Angers Loire 

Métropole et de mécènes. 

Solidarauto49 propose aux 

personnes en diff iculté des 

tarifs adaptés pour l’achat, 

la location et la réparation 

de véhicules automobiles. 

solidarauto49.fr

Chef à domicile depuis un an, Cathy 

Duvivier s’invite chez ses clients 

pour leur concocter ses recettes 

originales : cannellonis de saumon 

à la chantilly passion, citron vert 

et aneth, poisson aux écailles de 

Saint-Jacques et sauce au vin, Saint-

Honoré… Débordante d’énergie et de 

bonne humeur, cette passionnée de 

gastronomie adore s’occuper de tout, 

de l’apéritif jusqu’au dessert : “Je 

peux cuisiner quinze heures d’affi lée 

sans me lasser !”, reconnaît-elle. 

Pour elle, la cuisine est avant tout une 

affaire de plaisir et de partage. Aussi 

elle n’hésite pas à livrer ses recettes 

et ses astuces pendant la préparation 

du repas ou bien sur son blog, qui 

recense nombre de ses créations. 

La prestation est à la carte en 

fonction des envies de ses hôtes : 

“Du repas pour un dîner entre amis 

au buffet pour 200 personnes.” Q

www.capdelice.fr

Trélazé

Un chef s’invite à la maison

Cathy Duvivier, chef à domicile.
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Le centre équestre accueille les enfants dès douze mois.

Soulaire-et-Bourg

Les petits accueillis 
aux Écuries d’air pur
La brosse bien en main, Inès, deux ans et demi, montre à son 

petit frère Louis, treize mois, comment bien soigner son poney. 

Si les gestes sont encore hésitants, la petite fi lle ne montre aucun 

signe de frayeur face à l’animal. “Elle vient depuis septembre et 

je vois déjà qu’elle gagne en autonomie, confi e Marie-Antoinette, 

sa maman. Je n’aurais jamais pensé initier mes enfants au cheval 

aussi jeunes, mais ici la pédagogie est vraiment adaptée, axée 

sur la relation avec l’animal et la mise en confi ance de l’enfant.”

Fondateurs des Écuries d’air pur, à Soulaire-et-Bourg, Charlotte 

et Antoine Rabouan proposent en effet des cours de poney 

et de cheval dès douze mois, pour tous niveaux et dans 

une philosophie de discipline positive. “Charlotte est aussi 

formatrice dans cette approche pédagogique venue des 

États-Unis, explique Antoine. Notre rôle est d’encourager 

les cavaliers et de les aider à atteindre leurs objectifs, dans 

un cadre chaleureux et familial, sans esprit de compétition.”

Sur dix-huit hectares, au cœur des basses vallées angevines, 

les quarante-cinq poneys et chevaux gambadent dans 

les champs à loisir. Une quinzaine d’entre eux sont de 

race islandaise, assez rare en France : ils attirent d’ailleurs 

les connaisseurs voulant découvrir leurs deux allures 

supplémentaires, en plus du pas, du trot et du galop. 

À noter aussi que le couple a aménagé des chambres dans 

les dépendances de la belle ferme pour accueillir des classes 

de découverte, des familles et des séjours d’entreprise. Q

www.ecuriesdairpur.com

 \ Vous venez de publier le récit 

d’un voyage extraordinaire, 

Compostelle 2.0. Comment a 

commencé votre aventure ?

En avril et mai 2014, je suis parti 

sur le chemin de Compostelle. J’ai 

entrepris cette aventure suite à de 

gros ennuis de santé. J’avais le moral 

en berne, 

mais envie 

de me lancer 

ce défi . J’ai 

photographié, 

fi lmé et 

enregistré mon parcours depuis 

Avrillé jusqu’à Saint-Jacques-

de-Compostelle, où je suis 

arrivé après 1 800 kilomètres 

et 69 jours de marche.

 \ Cette aventure, vous l’avez 

racontée jour après jour...

En chemin, grâce à mon smartphone, 

j’ai pu publier plusieurs fois 

par jour sur mon blog, pour 

y raconter mes découvertes, les 

paysages, les rencontres et une 

foule d’anecdotes à ma famille, 

à mes amis et même à des inconnus. 

De mes pérégrinations est né ce 

livre, paru en 2015 : une autre belle 

aventure, avec les encouragements 

des lecteurs du blog et d’un ami, 

éditeur à Saint-Germain-des-Prés. 

Aujourd’hui, j’enchaîne les salons et 

les dédicaces. Pour l’instant, sans 

penser au prochain départ. Q

Compostelle 2.0, Éditions Artisans-

Voyageurs, 252 pages, 20 euros.

interview

Xavier Vallais
le marcheur 2.0

Avrillé
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“Après 1 800 
kilomètres, 

je suis arrivé à 
Compostelle.”
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Bouchemaine

Entre Loire et Maine, 
la perle de la confl uence

Repères

Lieu d’exposition et de rencontre, 

la galerie Confl uence, place Ruzebouc, 

est ouverte au public chaque week-end.

D’autres projets à court ou 

moyen terme doivent contribuer 

à l’attractivité touristique de 

Bouchemaine : l’ouverture au 

public du site de la Piverdière, 

la création d’une baignade fl ottante 

sur la Maine pour l’été prochain, 

la rénovation de l’aire d’accueil 

des camping-cars et l’aménagement 

du cœur de bourg notamment. Q

L
e long de la convergenc e 

des eaux de la Maine 

et de la Loire, sur le 

parcours de la Loire à 

vélo, Bouchemaine est 

située dans le périmètre du Val de 

Loire inscrit au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Ses sept kilomètres de 

chemin de halage le long de la Maine 

et de la Loire, ses restaurants au bord 

de l’eau en font un lieu de promenade 

privilégié pour tous les Angevins.

Tous les étés, Bouchemaine se 

dévoile également depuis la Maine 

et la Loire à bord des navettes 

fl uviales proposées par Angers Loire 

Tourisme. Depuis Angers, l’escale est 

possible sur deux parcours (Loire 

et Jardins en direction des Ponts-

de-Cé, Île de Loire jusqu’à Béhuard) 

qui permettent ensuite de découvrir 

les trois villages de Bouchemaine, 

à pied ou à vélo : Pruniers, le bourg et 

La Pointe, ancien village de pêcheurs.

Une galerie à La Pointe
Autant d’atouts et de richesses naturels 

sur lesquels la commune appuie 

son développement. “Bouchemaine est 

certes un lieu de tourisme reconnu. 

Nous devons cependant valoriser 

cet avantage en permanence, avec 

des projets porteurs, pour créer 

de vraies retombées économiques 

et attirer l’emploi”, souligne 

le maire, Véronique Maillet. 
Dans cet esprit, la commune vient 

d’intégrer le label “Ville et métiers 

d’art” qui met en lumière la présence 

de nombreux artistes et artisans 

à La Pointe : sculpteur, céramiste, 

créateur d’art fl oral... Réunis au sein 

de l’association Confl uence des arts, 

ces artistes-artisans bénéfi cient d’une 

visibilité accrue grâce au soutien 

de la commune qui met la Maison 

de la Confl uence à leur disposition. 

Le maire, 
Véronique 
Maillet.

La galerie Confluence, place Ruzebouc.

Les navettes fluviales circulent chaque été.

POPULATION : 6459 habitants

SITUATION : 9 kilomètres 

au sud-ouest d’Angers

À DÉCOUVRIR : la galerie 

Confl uence à La Pointe, 

le chemin de halage le long de 

la Maine et de la Loire, la maison 

des chasseurs, le parc du Petit-

Serrant, la base de canoë-kayak...

SITE INTERNET : 

www.ville-bouchemaine.fr

LES BOÎTES À CULTURE

On peut y emprunter un livre, 

assister à une conférence, 

écouter des musiciens, découvrir 

une exposition... Baptisé 

les Boîtes à Culture (BAC), l’espace 

culturel situé dans le bourg 

abrite une médiathèque, 

une salle d’animation et un 

hall d’exposition. À découvrir 

par exemple au cours de deux 

soirées proposées dans le cadre 

du festival Premiers Plans : l’une, 

le 19 janvier, autour de Milos 

Forman ; l’autre, le 21 janvier, 

avec Morgan Simon, auteur 

de courts-métrages.
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 communes visite guidée
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Le 29 janvier à partir de 18h30, le conservatoire s’associe à l’événement national La Nuit des conservatoires destiné 
à faire connaître ces lieux de formation d’amateurs et futurs professionnels du spectacle vivant en danse, musique et 
théâtre. Différents espaces du conservatoire seront investis par les élèves et leurs professeurs pour une découverte 
insolite du lieu. Au programme de cette soirée, entre autres, un spectacle itinérant autour des quatre éléments et un 
concert de l’orchestre d’harmonie.
La Nuit des conservatoires sera suivie d’une matinée portes ouvertes, le 30 janvier de 10h à 13h30. Le conservatoire 
présentera ses activités artistiques et pédagogiques, les instruments et de nombreuses autres surprises.

Le programme sur www.angers.fr/crr et sur l’application “Angers l’agenda”.  Entrée libre.

Toutes les sorties sur

 angers.fr/agenda 

LA NUIT DES CONSERVATOIRES

 À l'affi che

D
R
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Angers, ville en mouvement 

ANGERS POUR VOUS - MAJORITÉ

AIMER ANGERS - MINORITÉ

Bonne année à toutes et à tous !

Nous espérons que vous avez passé 

de joyeuses fêtes afin d’aborder 

sereinement 2016. Vos élu-e-s “Aimer 

Angers” abordent cette nouvelle année 

avec la même combativité et la volonté 

d’être utiles. Nous continuerons à 

soutenir toutes les initiatives positives 

pour l’emploi et le développement de 

notre agglomération. Nous participerons 

à l’élaboration de la charte municipale 

de la laïcité en respectant la liberté 

de tous de croire ou de ne pas croire, 

sans stigmatiser personne. Nous 

continuerons à défendre des politiques 

de sécurité publique équilibrées qui 

mobilisent des moyens de prévention. 

Nous serons attentifs à la concrétisation 

de l’indispensable seconde ligne de 

tramway. Enfin, la solidarité ne doit pas 

être laissée de côté. Malheureusement, 

les augmentations de tarifs de ces 

derniers mois sont un frein à l’accès

au service public. Nous aurons l’occasion 

de venir vous rencontrer régulièrement 

pour élaborer ensemble de nouvelles 

réponses.

Nous vous souhaitons tous nos vœux

de réussite, de bonheur et de santé

pour 2016.

Vos élu-e-s du groupe  

Aimer Angers

www.aimerangers.fr

Une ville, c’est avant tout une 

communauté humaine, qui travaille, qui 

se divertit, qui va à l’école, qui construit 

sa vie tout simplement. Angers est une 

ville où il fait bon vivre mais surtout 

une ville en mouvement depuis 20 mois. 

Une ville à taille humaine, qui permet 

à chacun de ses habitants de s’épanouir. 

Le rôle de l’équipe municipale est d’être 

à vos côtés pour assurer cette qualité de 

vie angevine. La Ville garantit la qualité 

de services en matière d’éducation,

de développement des associations,

de gestions des commerces, de sécurité 

ou encore de développement de l’offre 

économique sur le territoire.

Angers, c’est aussi un cadre de vie 

unique proposé à ses habitants et 

l’année 2016 va être l’année du 

lancement ou l’aboutissement de 

divers chantiers dans la ville, qui vont 

améliorer le cadre de vie des Angevins :

Ainsi, comme nous nous y étions 

engagés, un plan Places a été lancé. 

Le 4 janvier ont démarré les travaux 

de réaménagement de la place du 

Lycée. Très attendus par les riverains 

et commerçants, ils vont permettre de 

former un vaste plateau piétonnier, tout 

en apaisant la circulation. À l’automne, 

la place Saint-Léonard sera elle aussi 

rénovée. Les places sont des lieux de vie 

et d’échanges, elles participent aux vivre 

ensemble.

Les travaux de la promenade

du Bout-du-Monde s’achèveront en avril 

prochain. Grâce à la végétalisation et 

la refonte de la voirie, elle redeviendra 

un lieu de balade privilégié participant 

à l’attractivité de cette zone touristique 

regroupant la Cité et le Château 

d’Angers.

L’avenue Jeanne-d’Arc n’est plus que 

l’ombre de ce qu’elle fut. Nous allons 

donc revitaliser ce lieu de promenade 

des Angevins. Des travaux vont ainsi 

démarrer en février 2016 afin de 

refaire de cette avenue une vitrine de la 

spécificité végétale angevine.

À plus long terme, le projet Angers Cœur 

de Maine a pour objectif de créer à la 

fois un nouveau lieu de vie participant 

à la redynamisation du centre-ville, de 

reconnecter les Angevins avec la Maine. 

Mais aussi de redynamiser le quartier 

Saint-Serge avec un nouveau parc, 

de nouvelles activités économiques et 

de divertissement tels que la patinoire. 

Ce seront donc de nouveaux espaces de 

convivialité important pour les Angevins.

Par ailleurs, dans les Hauts-de-

Saint-Aubin, nous avons redéfini les 

futures opérations d’aménagement. 

Quand l’ancienne municipalité 

prévoyait de densifier à outrance 

avec des immeubles, nous allons offrir 

l’opportunité aux Angevins d’acheter 

des maisons de ville dès le printemps 

2016.  Répondant ainsi aux attentes des 

populations contraintes aujourd’hui de 

se rendre en périphérie pour trouver un 

logement correspondant à leurs attentes.

Ces différentes opérations vont 

permettre à la fois d’améliorer le cadre 

de vie des Angevins tout en maîtrisant 

le cadre budgétaire afin, comme nous 

nous y étions engagés, de ne pas 

augmenter les impôts. 

C’est avec ces perspectives que nous 

vous souhaitons une très belle année 

2016. Angers est la ville dans laquelle 

chacun mérite notre attention et 

notre soutien. Soyez assurés de notre 

engagement à vos côtés.   

Vos élu(e)s de la majorité  

“Angers pour vous” 

Contactez-nous  

au 02 41 05 40 34
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A
vant les trente glorieuses 

(1945-1973), il n’est pas ques-

tion de zones industrielles. Les 

industries s’installent où elles 

le peuvent, en fonction de la commodi-

té, d’abord le long des cours d’eau (au 

XIXe siècle) qui fournissent la force mo-

trice. L’après-guerre invente la politique 

d’aménagement du territoire, théorisée 

par l’Angevin Claudius-Petit, ministre 

de la Reconstruction et de l’urbanisme 

(1948-1953). Des zones industrielles 

doivent accueillir les entreprises à dé-

centraliser de la région parisienne pour 

rééquilibrer le territoire. 

Angers est dans les premières villes à 

s’en doter. Le plan d’aménagement de 

1934 en prévoyait déjà trois. Mais les 

municipalités de l’époque, ainsi que la 

chambre de commerce, avaient refusé 

de prêter leur concours à cette créa-

tion. La situation est tout autre après 

la guerre. Les jeunes gens qualifi és sont 

obligés de quitter la ville en raison 

du manque de travail. Huit usines ont 

fermé, d’autres ont réduit leur activité, 

d’où un défi cit de 1 500 emplois alors 

que la population est passée de 87 988 à 

102 100 habitants entre 1936 et 1954. 

L’industrialisation est une question de 

survie.

En 1951, la chambre de commerce prend 

cette question à bras-le-corps et réus-

sit, avec l’appui de la Ville et du pré-

fet Jean Morin, à acheter deux groupes 

de terrains : 15 hectares à Saint-Serge ; 

12 hectares dans le quartier de la Croix-

Blanche, à l’est de la ville, entre la route 

de Paris et le chemin des Gâts. Elle sou-

haite traiter en priorité les terrains 

de Saint-Serge, mais de longs délais 

sont à prévoir pour le remblaiement de 

ces prairies inondables. Elle se tourne 

fi nalement vers le secteur de la Croix-

Blanche, très rapidement aménageable. 

La première promesse d’installation 

vient de la Compagnie Thomson-Houston 

– fabrication de rasoirs, électrophones, 

postes de radio et de télévision – en jan-

vier 1954. L’usine est opérationnelle en 

juin 1957. Pour desservir la zone, la 

Ville ouvre le boulevard industriel en 

1955-1956, actuel boulevard Gaston-

Birgé. Dix ans plus tard, la zone indus-

trielle de la Croix-Blanche concentre 

2 667 emplois sur 20,5 hectares. Q

\�SYLVAIN BERTOLDI

Conservateur des Archives d’Angers
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1/ Zone industrielle de la Croix-Blanche entre (dans le sens des 

aiguilles d’une montre, à partir du haut) l’avenue Pasteur (ex-route 

de Paris), les chemins des Ormeaux, de la Croix-Blanche, du Cul-

d’Ânon, des Gâts, du Daguenet et la voie ferrée. Plan dressé en 

1960 pour la vente du lot n° 10 (en rose) à l’entreprise Outélec. 

2/ La zone industrielle de la Croix-Blanche, vue aérienne, 27 avril 

1962. Au centre, l’usine Thomson. À gauche du boulevard Gaston-

Birgé et à l’angle de la rue du Daguenet, les établissements Paul 

Godineau (droguerie, couleurs et vernis). En haut, à proximité 

de l’avenue Pasteur, l’usine l’Aiglon en construction.

3/ Thomson, livret d’accueil du personnel, 1957.
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En 2016, Angers se révèle

Créativité

Énergie

Attractivité

Talents

Le Maire et l’équipe municipale 
vous souhaitent 

une très belle année 2016.


